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Nouveau programme 2021 à 2023 

 pour devenir célébrant ou célébrante laïque au sein de l’Église Unie 

ou pour suivre une formation d’intérêt général (modules) à la carte 
 

Ce programme s’adresse à toute personne intéressée à : 

• explorer sa foi personnelle 
• mieux connaître la Bible 
• discuter des grands enjeux de la pensée sur Dieu(e) et le monde 
• apprécier et animer les célébrations liturgiques 
• s’engager dans les communautés de foi 
• obtenir le titre de célébrant ou célébrante laïque dans l’Église 

Unie du Canada (à condition de suivre tous les modules et d’être reconnu 
par un comité d’Église) 

Dates et lieu de rencontre : Le programme est d’une durée de deux ans.  
Il se déroulera en ligne, un soir par semaine. À cela s’ajoutent deux fins de 
semaine de retraite dans la région de Montréal. 
Les prérequis pour s’inscrire : une excellente maîtrise du français;  
au minimum, l’équivalent d’un diplôme collégial (CÉGEP);  
un ordinateur et une ligne Internet haute vitesse. 

 Information et Inscription :  apiche@utc.ca ou www.utc.ca/fr 

EXPLORATION DE LA FOI ET DU LEADERSHIP 
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AUTOMNE 2021 

Lire La Bible - Le Premier Testament : Promesses, libération et un Dieu fidèle 
Les jeudis soir, du 16 septembre au 28 octobre 2021, 19 h à 21 h HAE 125 $ 
 
Lire La Bible - Le Nouveau Testament : Jésus renouvelle le lien avec Dieu 
Les jeudis soir, du 4 novembre au 16 décembre 2021, 19 h à 21 h HAE 125 $ 
 
Retraite sur la spiritualité : Comment vivre la foi 
Du 5 novembre au 7 novembre 2021, à la Villa Saint-Martin, Pierrefonds, Québec  
Coût (incluant l’hébergement et les repas) : 270 $ 
 

HIVER 2022  

Les célébrations liturgiques de l’Église Unie du Canada - les vivre et les animer  
Les jeudis soir, du 13 janvier au 17 février 2022, 19 h à 21 h HNE  125 $ 
 
L’éducation chrétienne – comment parler de la foi? 
Les jeudis soir, du 17 mars au 7 avril, 21 et 28 avril 2022, 19 h à 21 h HAE  125 $ 
 

PRINTEMPS 2022  

Les grands thèmes de la foi – quoi croire?  
Les jeudis soir, du 5 mai au 16 juin 2022, 19 h à 21 h HAE   125 $ 

 

AUTOMNE 2022 

Donner un message de la foi (prédication) 

Introduction à l’Église Unie du Canada – son histoire et sa théologie 
 

HIVER et PRINTEMPS 2023 
Conversations empathiques (fin de semaine de retraite) 

Les habilités du leadership 

Les modules offerts 

 


